Offre de bénévolat
Le Courrier des jeunes
Utilisez la touche de tabulation pour passer d’un champ à l’autre.
Date :
Mme

M.

Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone :

Courriel :

Québec

Code postal :

Autre numéro de téléphone :
Occupation :
Programme d’études (pour les personnes aux études) :
Avez-vous déjà suivi une formation en relation d’aide ? Si oui, répondre aux questions suivantes :
Quand? :
Résumez le contexte, le nombre d’heures, etc.
1) Avez-vous déjà fait ou faites-vous présentement du bénévolat? Si oui, précisez-en la forme.

2) Si vous avez déjà fait ou si vous faites présentement du bénévolat, exprimez brièvement ce que vous avez
retiré de votre ou de vos expériences.

3) Choisir le Courrier des jeunes :
a) Pourquoi désirez-vous devenir répondant au Courrier des jeunes ?

b) Pourquoi avoir choisi le Courrier des jeunes plutôt qu’une autre forme de bénévolat?
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4) Excluant le bénévolat, avez-vous vécu des expériences de relation d’aide (en agissant comme aidant) ?
Si oui, expliquez brièvement.

5) Disponibilité :
a) Combien d’heures par semaine pourriez-vous consacrer au Courrier des jeunes? Le nombre d’heures
indiqué ici constitue un engagement de votre part.

b) D’ici un an, prévoyez-vous des changements dans votre vie qui pourraient modifier votre
disponibilité? (Exemples : déménagements, voyages, changement d’occupation, stages, études plus
exigeantes, chirurgie prévue, etc.) Précisez comment ces changements pourraient affecter votre
engagement.

Ne pas oublier de répondre également à la question 6 qui suit.
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Question 6
IMPORTANT
À lire avant de répondre à la question suivante.
Il est normal de vouloir paraître à son avantage quand on postule pour un travail rémunéré ou bénévole.
Toutefois, on vous demande ici de répondre honnêtement, sans essayer de donner une image trop positive de
vous.
6) Voici dix caractéristiques qu’on retrouve chez certaines personnes. Mettez ces caractéristiques en ordre
d’importance : la première qualité est celle qui vous décrit le mieux et la dernière celle qui vous décrit le
moins. Vous pouvez écrire seulement les mots soulignés de chacune des caractéristiques. Il s’agit de dire
ce que vous pensez de vous-même et non ce que les autres disent de vous.

Caractéristiques
J’accepte la critique facilement et positivement
Je suis à l’écoute des autres
Je suis souple, je m’adapte facilement
Je pratique le respect des autres
Je me sens à l’aise dans le monde des émotions (celles des autres et les miennes)
Je connais mes difficultés personnelles
J’ai de l’imagination
Je suis heureux - heureuse
Je sais faire face à des crises de vie (moments difficiles)
Je suis à l’écoute de moi, c’est-à-dire, je respecte mes limites physiques et morales.
Rang de mes caractéristiques

Rang
Rang #1

Caractéristiques

Rang #2
Rang #3
Rang #4
Rang #5
Rang #6
Rang #7
Rang #8
Rang #9
Rang #10
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